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I – CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

 

1 – CONTEXTE 
 

A. Pauvreté et emploi en Afrique 
 

Le continent africain qui représente désormais près d’un cinquième de la population 
mondiale est considéré comme le continent le plus pauvre du monde. La majeure 
partie des pauvres vit dans la région subsaharienne. Environ la moitié de la 
population (environ 350 millions d'habitants) de cette région très peuplée vit en 
dessous du seuil d’extrême pauvreté de 1,25 USD par jour et plus de 70% vit avec 
moins de 2 USD par jour. L’Afrique du Nord elle-même enregistre des taux de 
pauvreté élevés, même si l’extrême pauvreté a sensiblement reculé, puisque le 
nombre de personnes vivant avec moins de 2 dollars US par jour est de 19%1. La 
question de la pauvreté est étroitement corrélée à celle de l’emploi, qu’il s’agisse du 
nombre d’emplois disponibles et créés au regard notamment de la croissance 
démographique, ou qu’il s’agisse de la qualité de ces emplois, insuffisamment 
productifs pour faire vivre décemment les travailleurs et leurs familles. 

En 20062, date correspondant au démarrage du projet, le taux moyen de chômage 
pour l’ensemble de l’Afrique était estimé à 10,3%. Ce taux était de 12, 6% pour 
l’Afrique du Nord et de 9,8% pour l’Afrique subsaharienne. Ces chiffres pour élevés 
qu’ils soient ne reflètent cependant que partiellement la situation de l’emploi des 
pays de ces régions. En effet, plus que le chômage, l’Afrique subsaharienne, et à un 
degré moindre l’Afrique du Nord, se caractérisent par un sous-emploi massif et une 
prédominance de l’économie informelle (68% de l’activité économique en Afrique 
subsaharienne et 37% en Afrique du Nord) où les travailleurs ont peu ou pas de 
protection légale et peu ou pas accès aux infrastructures publiques et aux 
prestations de l’Etat. 

Les jeunes, qui constituent une partie importante de la population active (plus de 
30% de la population en Afrique du Nord et près de 40% en Afrique subsaharienne 
ont entre 15 et 24 ans) ainsi que les femmes sont les premières victimes de cette 
situation de l’emploi. Un récent rapport du BIT3 montre clairement que parmi les 
jeunes la part de travailleurs pauvres est supérieure à celle qui existe pour les autres 
travailleurs et que beaucoup d’entre eux ont un faible niveau d’éducation. Ce sont 
également les plus enclins à émigrer. Ces migrations contribuent à déstabiliser 
fonctionnement du marché du travail tant des pays d’origine (fuite des cerveaux) que 
des pays d’accueil (dumping social) d’autant que les 4/5 de ces migrations sont intra-
africaines. 

Déjà socialement dramatique, cette situation a été aggravée par la survenue de la 
crise économique internationale qui avec un effet différé a touché l’Afrique., 
notamment du fait du recul des exportations, de la diminution des investissements 

                                                 
1
 The developing word is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty” S. Chen et 

M. Ravallion, Banque Mondiale, 2008. 
2
 BIT, avril 2007, La situation de l’emploi en Afrique 

3
 BIT, août 2010, Global employment trends for youth 



 3

étrangers, de la diminution des transferts des nationaux vivant à l’étranger ainsi que 
la stagnation des ressources de l’aide au développement. 

 B.  Impact de la crise économique internationale 
 

De 5,4% en 2008, la croissance économique de l’ensemble des pays d’Afrique 
subsaharienne est tombée à 1,2% en 2009. Dans le même laps de temps, cette 
croissance du PIB est passée de 5,5% à 3,7% dans les pays d’Afrique du Nord4. 
 
Ce ralentissement de la croissance économique, a d’autant plus d’effet sur l’emploi 
et la pauvreté que, dans le même temps, la population a continué de croître à un 
rythme soutenu (2,5% en Afrique subsaharienne et 2,6% pour la seule population 
active en Afrique du Nord). Les progrès enregistrés au cours des années 
précédentes ont été annihilés et en 2009 la part des emplois vulnérables  et celle des 
travailleurs pauvres sont estimées au même niveau qu’en 2003 en Afrique 
subsaharienne. En Afrique du Nord, davantage qu’une augmentation du chômage, 
les informations disponibles suggèrent une détérioration de la qualité des emplois. Le 
nombre des emplois vulnérables aurait dépassé le seuil des 40% et les estimations 
les plus récentes indiquent également une augmentation des travailleurs pauvres. 
 
Alors que les pays africains, avec l’appui du BIT, ont progressivement mis l’emploi au 
centre de leurs politiques, l’impact de la crise économique souligne davantage 
encore la pertinence de cette orientation, tout en mettant en évidence la nécessité de 
le faire dans le cadre d’une approche intégrée, liant notamment emploi et protection 
sociale. 
 

C. Les réponses des gouvernements africains avec l’appui du BIT, du 
sommet de Ouagadougou à l’adoption de Pactes nationaux pour l’emploi 

 
En septembre 2004, les Chefs d’Etats africains, ont pris l’initiative de réunir à 
Ouagadougou, un sommet extraordinaire, consacré à la réduction de la pauvreté. 
Pour atteindre cet objectif, ils ont décidé de donner une place centrale à l’emploi 
dans leurs politiques nationales. 
 
Lors de ce sommet, organisé par l’Union Africaine, les Chefs d’Etats et de 
Gouvernements ont adopté une Déclaration, un Plan d’action et un mécanisme de 
suivi. Dans leur Déclaration, ils s’étaient notamment engagés à mettre en place des 
politiques économiques et sociales intégrées, à placer la création d’emploi au centre 
des objectifs de ces politiques économiques et sociales, à promouvoir l’Agenda de 
l’emploi décent de l’OIT, à réhabiliter les groupes défavorisés et vulnérables et à leur 
assurer l’égalité des opportunités, à promouvoir le dialogue et le partenariat entre 
gouvernements, partenaires sociaux et les différents acteurs de la société civile. Ils 
ont entériné la vision d’une croissance intensive en emplois décents comme étant un 
cadre qui doit guider les politiques, institutions, lois et mécanismes d’allocation de 
ressources. Ceci constitue une rupture  avec la pratique d’antan qui privilégiait les 
solutions ponctuelles dont la portée et la durabilité se sont avérées décevantes. 

Depuis la tenue de ce sommet, bon nombre de pays africains, ont créé des 
ministères de l’emploi et ont élaboré des politiques nationales de l’emploi et de la 
formation professionnelle, assortis de plans d’action pour leur mise en œuvre. 

                                                 
4
 BIT, Janvier 2010, Global employment trends 
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Le BIT, dont le Directeur Général, dans son rapport intitulé « S’affranchir de la 
pauvreté par le travail » présenté à la 91ème session de la conférence de l’OIT tenue 
en 2003, analysait les liens entre le déficit de travail décent et la pauvreté et insistait 
sur la nécessité de mettre en place des politiques centrées sur l’accroissement en 
nombre et en qualité de l’emploi pour réduire la pauvreté, a soutenu et accompagné 
ces initiatives. Il l’a notamment fait en mettant l’accent sur la nécessité d’intégrer ces 
politiques dans les cycles de programmation nationale, les stratégies de réduction de 
la pauvreté et leurs Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 
les Cadres de dépenses à moyen terme (CMDT) et le Plan Cadre des Nations Unies 
pour l’Assistance au Développement (UNDAF) qui sont des instruments privilégiés 
pour prendre en compte les préoccupations des partenaires nationaux en matière 
d’emploi et de travail décent, les financer, les mettre en œuvre et les suivre.  

La survenue de la crise financière et économique internationale a rendu encore plus 
nécessaire la mise en œuvre des décisions du sommet de Ouagadougou, dans la 
perspective d’une approche plus intégrée, liant notamment davantage emploi et 
protection sociale, approche particulièrement nécessaire dans les pays africains où 
l’emploi dans l’économie informelle prédominante ne bénéficie de quasiment aucune 
protection sociale. 
 
C’est ainsi que l’ampleur de la crise économique internationale a conduit l’OIT à 
adopter en juin 2009, lors de la 98ème Conférence Internationale du travail, un Pacte 
Mondial pour l’Emploi.  Ce pacte propose des mesures pour maintenir et accroître 
l’emploi, faciliter un retour rapide à l’emploi, protéger les personnes les plus 
vulnérables, accélérer le rétablissement de l’emploi en agissant simultanément sur 
l’offre et la demande de main-d’œuvre, et pour doter les travailleurs des 
compétences dont ils ont besoin. 
 

Il constitue désormais le cadre approprié de l’actualisation des décisions du Sommet 
de Ouagadougou dans la perspective d’une réponse à l’impact de crise économique 
sur la situation de l’emploi en Afrique. C’est ainsi que le premier symposium africain 
sur le travail décent, tenu à Ouagadougou les 1er et 2 décembre 2009 a tracé une 
feuille de route destinée à opérationnaliser le Pacte dans les pays africains dans le 
cadre des Programmes Pays pour le Travail décent (PPTD). 
 
 

D. La contribution du projet APERP 
 

La première phase du projet a visé à mettre en œuvre dans les pays d’Afrique 
francophone les recommandations des chefs d’Etat africains adoptés lors du 
Sommet extraordinaire d’Ouagadougou en 2004 pour placer l’emploi au cœur des 
politiques nationales en vue de réduire la pauvreté. 
 
La deuxième phase du projet APERP dont l’évaluation finale a reconnu la pertinence, 
doit prendre en compte le nouveau contexte créé par la crise économique et la 
réponse apportée par le Pacte Mondial pour l’Emploi pour ce qui est des orientations 
majeures du programme et ses objectifs. Cela plaide notamment en faveur d’un 
programme qui soit encore mieux intégré dans sa conception et sa réalisation, 
conformément aux orientations du Pacte Mondial pour l’Emploi et aux dispositions 
prises par le 1er symposium africain sur le travail décent pour sa mise en œuvre. 
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Cela plaide  aussi en faveur d’une part, de la consolidation des actions menées au 
Mali, Cameroun, ainsi qu’au Burkina Faso et Bénin lors de la première phase pour 
assurer la priorité donnée à l’emploi par les politiques publiques de ces pays et 
d’autre part, d’un élargissement des activités du projet à d’autres pays. Le soutien du 
projet APERP à l’atteinte du résultat du BIT pour la promotion de l’emploi productif 
des femmes et des hommes et le développement de possibilités de travail et de 
revenus décents, est un facteur susceptible d’inscrire les activités et les produits du 
projet  dans la durée. 
 
 
 
2 – POPULATIONS CIBLES ET PARTENARIATS 
 

A. Les populations cibles 
 
Compte tenu des caractéristiques de la situation de l’emploi dans les pays d’Afrique 
francophone et des défis à relever pour y apporter des solutions efficaces et 
durables, les actions entreprises doivent être prioritairement  ciblées sur les 
populations les plus vulnérables, celles qui rencontrent le plus de difficultés pour 
accéder à un emploi décent et s’y maintenir. 
 
Dans ces conditions, la principale cible est évidemment celle des jeunes qui 
constituent la plus grande part de la population active et sur laquelle sont 
prioritairement centrées les politiques nationales de l’emploi des pays africains. Dans 
le cadre du programme APERP, ce ciblage s’effectuera dans le cadre de l’appui à 
des activités opérationnelles au service de politiques (stratégie et programmes) 
nationales centrées sur les jeunes, ainsi que par un accent particulier mis sur les 
mesures relatives à certains segments de la population jeune ( notamment jeunes 
femmes et jeunes diplômés) 
 

B. Les partenariats nationaux et internationaux 
 
La réussite de la mise en œuvre des actions pour la promotion du travail décent et la 
lutte contre la pauvreté requiert de s’appuyer sur les partenariats nationaux et 
internationaux existants. 

S’agissant des partenariats nationaux, le but est de sensibiliser, informer, outiller et 
renforcer leurs capacités de façon à les mettre en situation d’agir durablement en 
faveur de la promotion d’emplois décents. 

Les principaux groupes cibles visés sont : 

• les décideurs politiques, principalement les ministères de l’emploi, mais aussi 
ceux des finances ainsi que les représentants des collectivités locales. 

• Les institutions publiques intervenant dans le champ de l’emploi : agences 
nationales pour l’emploi, instituts de statistiques, observatoires pour l’emploi, 
institutions de formation, agences et fonds en charge de la gestion de 
programmes de l’emploi 

• les partenaires sociaux, représentants des employeurs et des travailleurs.  

• les décideurs économiques : chefs d’entreprises privées et publiques, 
associations, etc.  
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• Les acteurs privés intervenant dans le champ de l’emploi : agences privées de 
placement, associations professionnelles 

• Les différentes associations et organisations œuvrant sur le marché du travail 
tout particulièrement celles qui s’adressent aux femmes et aux jeunes. 

Pour sa réalisation, le projet s’appuiera également sur les partenariats internationaux 
déjà présents dans ces pays, les organismes de financement qui interviennent dans 
les domaines de l’emploi et la lutte contre pauvreté, les programmes des Nations 
Unies (dont ceux du BIT) ainsi que les agences et partenaires au développement qui 
ont participé au Sommet de Ouagadougou et qui soutiennent le Pacte Mondial pour 
l’Emploi  
 
Ces partenaires sont principalement : 
 

• La Banque Africaine de Développement 

• La Banque Mondiale 

• La Banque Islamique de Développement 

• Le Système des Nations Unies 

• L’Union Européenne 

• La Commission du Travail et des Affaires Sociales de l’Union Africaine 

• Les Commissions Economiques Régionales (CEEAC et CEDEAO) 
 
Une attention particulière sera portée aux programmes de développement soutenus 
par la France au travers : les ambassades de France des pays concernés par le 
projet, l’Agence Française de Développement, le GIP-Inter qui met en œuvre pour le 
compte du ministère de l’emploi français des programmes bilatéraux de coopération 
technique, ainsi que Pôle Emploi avec qui des coopérations seront recherchées en 
matière d’intermédiation sur le marché du travail. 
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II – PRESENTATION DU PROJET 
 
 
1 – STRATÉGIE ET APPROCHE DU PROJET 
 
Le programme APERP a été conçu dès l’origine comme un programme régional. 
Toutefois, la première phase était celle d’un projet pilote, de sorte que l’essentiel des 
activités se rapportaient à deux pays, dits de concentration, qui étaient le Cameroun 
et le Mali. 
 
Au cours de cette deuxième phase, et sur la base des enseignements tirés de 
l’expérience précédente et des besoins et priorités nationaux, le projet consolidera 
les activités engagées au Cameroun et Mali, ainsi qu’au Burkina Faso, afin d’assurer 
la pérennisation des acquis au niveau national. Il élargira ses activités à d’autres 
pays de l’Afrique francophone, y compris ceux d’entre eux qui participent de l’Union 
Pour la Méditerranée (UpM), en s’efforçant de diffuser les bonnes pratiques ainsi que 
les outils et méthodologies dégagés lors de la première phase.  
 
APERP II sera en ligne avec les priorités et actions retenues dans les PPTD. Dans 
ce cadre, il s’efforcera d’élaborer de nouveaux outils et méthodologies en sus de 
ceux développées lors de la première phase pour accompagner les départements et 
bureaux du terrain dans leurs missions de promotion du travail décent. Le projet 
entend ainsi s’inscrire résolument en appui aux activités développées par le BIT 
auprès de ses mandants pour préserver et favoriser la création d’emplois productifs. 
 
Conçu ainsi, le projet est donc construit sur une approche thématique qui à certains 
égards, est plus conforme à sa dimension régionale. L’avantage attendu est celui 
d’une meilleure capacité de réponse aux besoins de mandats, y compris celui d’une 
plus grande adaptabilité de réponse aux requêtes ponctuelles en phase avec les 
objectifs et activités du projet. 
 
Le caractère intégré du programme APERP, recherché dès la première phase, sera 
poursuivi et accentué. La collaboration entre les différents départements du secteur 
emploi et entre le siège et le terrain sera confortée dans la mise en œuvre des 
activités techniques. Le travail engagé avec Normes pour la promotion des 
conventions de l’emploi, sera poursuivi. Des synergies seront recherchées avec 
Dialogue, notamment. La dimension protection sociale, dans sa relation avec  le 
développement et l’accès à l’emploi, sera prise en compte et des activités communes 
seront menées en ce sens avec le secteur protection sociale. 
 
Enfin, la stratégie de mise en œuvre du programme qui reposait dans la première 
phase sur le renforcement des capacités des mandants, laquelle constitue la 
meilleure des garanties de la pérennisation de l’impact des activités réalisées dans le 
cadre du programme, va continuer et sera et accentuée. Un accent particulier sera 
mis sur le renforcement des capacités des partenaires sociaux, en s’appuyant 
notamment sur le Centre de Turin, activités de formation pour lesquelles le 
programme bénéficiera de fonds dédiés, gérés par le Centre de Turin. 
 
Pour tenir compte des leçons tirées de la première phase, les axes du programme 
sont redéfinis afin de trouver un meilleur équilibre entre, d’une part, les activités 
visant le renforcement des cadres stratégiques nationaux et les activités de nature 
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plus opérationnelle, et, d’autre part, entre l’appui institutionnel et les activités en 
direction des bénéficiaires directs. Conformément aux termes de l’évaluation et du 
relevé de conclusions du dernier comité de pilotage de la première phase du projet, 
les axes d’intervention du projet sont réorganisés et hiérarchisés en partant du 
soutien stratégique et institutionnel  pour aller vers le renforcement des capacités 
des mandants tripartites du BIT, en passant par le soutien à des programmes 
opérationnels ciblés sur les publics les plus vulnérables sur le marché du travail. La 
dimension formation professionnelle sera mieux intégrée, tant au niveau de l’appui 
apporté à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action en faveur de l’emploi 
et la formation professionnelle qu’au niveau plus opérationnel, notamment au travers 
du soutien apporté aux services de l’emploi dans leur missions d’orientation 
professionnelle. 
 
Le projet est ainsi organisé autour des trois axes suivants : 
 

- Promouvoir des cadres nationaux favorables à l’emploi. Dans le cadre de 
cet axe, le programme APERP continuera d’apporter son appui à 
l’élaboration de politiques nationales de l’emploi insérées dans les Cadres 
de développement nationaux, dont les Stratégies de Réduction de la 
Pauvreté. Cet appui visera à faire en sorte que cette priorité accordée à 
l’emploi se traduise par des mesures concrètes et mesurables. Des 
activités seront également menées pour améliorer la gouvernance du 
marché du travail 

 
- Favoriser l’insertion dans l’emploi par des programmes ciblés sur les 

populations les plus vulnérables, en particulier les jeunes, les femmes et 
les migrants, et formulés en complémentarité avec les politiques de 
protection sociale.  

 
- Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs de 

l’emploi, y compris des partenaires sociaux. 
 
Enfin, la communication sur le projet, qui participe aussi de l’amélioration de son 
impact, sera renforcée et des moyens sont alloués à cet effet. Conformément au 
souhait du donateur, le logo France sera associé à celui du BIT dans les documents 
de communication et les produits réalisés par le projet. 
 
2 – HYPOTHESES ET RISQUES 
 
Par sa construction thématique, le projet table sur le fait que d’une part, il sera mieux 
à même de répondre aux besoins spécifiques des pays qui pourront survenir au 
cours de sa mise en œuvre, et d’autre part, sur le fait qu’il sera moins tributaire de 
l’éventuelle défaillance de partenaires en cours de route. 
 
Cependant cette approche ne prémunit pas contre les aléas politiques qui peuvent 
amener à reconsidérer des activités déjà engagées dans tel ou tel pays, ou encore 
contre les défaillances de tel ou telle collaboration ou partenariat associé au projet.  
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3 – OBJECTIFS DU PROJET  
 

A. Objectif de développement :  
 
Améliorer les conditions de vie des populations des pays concernés par la 
mise en œuvre d’activités favorisant le développement de l’emploi dans le 
cadre de l’Agenda de l’OIT en faveur du Travail Décent. 
 

B. Objectifs immédiats 
 
Objectif immédiat n° I : Favoriser la mise en œuvre de politiques nationales de 
l’emploi, de la formation professionnelle et d’investissement cohérentes et 
intégrées dans les cadres nationaux de développement 
 
Sous-objectif immédiat I.1 : Appuyer techniquement la formulation et la mise en 
œuvre de politiques nationales de l’emploi, de la formation professionnelle et 
d’investissement cohérentes 
 
Sous-objectif immédiat I.2 : Développer, rénover et diffuser des outils 
méthodologiques sur l’emploi et la formation professionnelle  
 
 
Objectif immédiat n° II : Favoriser l’insertion dans l’emploi par des 
programmes ciblés sur les populations vulnérables en particulier les jeunes, 
les femmes et les migrants, et formulées en complémentarité avec les 
politiques de protection sociale 
 
 
Objectif immédiat n° III : Renforcer les capacités techniques des acteurs de 
l’emploi, notamment celles des partenaires sociaux 
 
 
4 – RÉSULTATS ET PRODUITS ATTENDUS 
 
OBJECTIF IMMEDIAT n° I : Favoriser la mise en œuvre de politiques nationales 
de l’emploi, de la formation professionnelle et d’investissement cohérentes et 
intégrées dans les cadres nationaux de développement 
 
Sous-objectif immédiat I.1 : Appuyer techniquement la formulation et la mise en 
œuvre de politiques nationales de l’emploi, de la formation professionnelle et 
d’investissement cohérentes 
 
Résultat I.1a : La gouvernance du marché du travail est améliorée en vue d’une 
mise en œuvre plus efficace des politiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle 
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Produits : 
• Une instance tripartite de concertation et de pilotage des politiques de 

l’emploi est mise en place ou redynamisée 

• Des instances et/ou des procédures de concertation entre les acteurs du 
marché du travail sur les sujets emploi et formation professionnelle sont 
mises en place ou renforcées 

• Des procédures et des cadres de concertation interministérielle sur les 
questions d’emploi et de formation professionnelle sont mis en place ou 
renforcés  

 
Résultat I.1b : Des politiques nationales de l’emploi, de formation professionnelle et 
d’investissement cohérentes sont formulées et mises en œuvre  

 
Produits :  

• Des plans d’action pour la mise en œuvre des politiques de l’emploi, de 
formation professionnelle et d’investissement  sont formulés ou révisés  

• Des documents visant à mobiliser des ressources sur le budget national  
pour la mise en œuvre des politiques de l’emploi, de formation 
professionnelle et d’investissement sont mis à la disposition des mandants 

• Un plaidoyer pour la promotion des Conventions de l’OIT relatives à 
l’emploi et au développement des ressources humaines est réalisé  

 
Résultat I.1c: Des propositions sont formulées pour l’amélioration des systèmes 
d’information sur le marché du travail en vue de disposer d’informations fiables pour 
mieux orienter les appuis vers les activités créatrices d’emplois durables 
 
Produits :  

• Des états des lieux des systèmes d’information du marché du travail sont 
réalisés 

• Des indicateurs pour le suivi des politiques de l’emploi et de formation 
professionnelle sont identifiés et intégrés dans le système de suivi national 

 
Sous-objectif immédiat I.2 : Développer, rénover et diffuser des outils 
méthodologiques sur l’emploi et la formation professionnelle 
 
Résultat I.2 : Un outil méthodologique sur les questions d’emploi est développé et 
diffusé 
 
Produits :  

• Un guide d’aide à l’élaboration de politiques et de plans d’action pour 
l’emploi et la formation professionnelle est disponible et diffusé auprès des 
mandants de l’OIT  

 
 
OBJECTIF IMMÉDIAT n°II : Favoriser l’insertion dans l’emploi par des 
programmes ciblés sur les populations vulnérables, en particulier les jeunes, 
les femmes et les migrants, et formulés en complémentarité avec les politiques 
de protection sociale 
 
Résultat II.1 : L’insertion dans l’emploi est renforcée par des programmes ciblés sur 
les populations les plus vulnérables 
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Produits : 

• Des programmes sont créés et/ou améliorés en vue de renforcer l’insertion 
ou/et le retour à l’emploi des personnes actives, en particulier les jeunes et 
les femmes 

• Des programmes de développement de l’entrepreneuriat et de la micro-
entreprise en faveur des jeunes et des femmes au Mali et au Cameroun 
sont mis  en œuvre  

• Des états des lieux des programmes d’insertion socioprofessionnelle des 
migrants de retour sont réalisés 

• Des programmes sont formulés et un appui apporté pour le 
développement de l’emploi dans des filières porteuses 

 
Résultat II.2 : Le fonctionnement institutionnel des structures en charge de l’emploi 
est amélioré  

• Des diagnostics sont réalisés et un appui apporté pour améliorer la mise 
en œuvre des politiques actives, et des prestations gérées par les services 
publics de l’emploi en direction des publics les plus vulnérables, dont les 
jeunes 

• Des diagnostics institutionnels  des ministères en charge de l’emploi et de 
la formation professionnelle, ainsi que des institutions qui leur sont 
rattachées (notamment les services de l’emploi et l’offre de formation 
professionnelle) sont disponibles et une assistance technique est apportée 

 
Résultat II.3 : Un outil méthodologique sur les programmes et les politiques actives 
du marché du travail est développé 

• Un outil méthodologique pour la réalisation d’études filières sur l’emploi est 
disponible 

 
 
OBJECTIF IMMÉDIAT III : Renforcer les capacités techniques des acteurs de 
l’emploi, notamment celles des partenaires sociaux 
 
Résultat III: La capacité institutionnelle et technique des mandants est renforcée en 
vue d’améliorer leurs compétences à répondre de façon intégrée aux défis de 
l’emploi 
 
Produits : 
 

• Des formations techniques sont fournies et des documents porteurs de 
contenus de formation sont remis aux mandants de l’OIT  

• Des formations techniques spécifiques en matière d’emploi et de formation 
professionnelle (indicateurs du marché du travail, techniques HIMO, 
Services de l’Emploi) sont organisées.  
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5 – INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
Indicateurs spécifiques à la réalisation des objectifs immédiats et l’atteinte des 
résultats attendus pour chacun d’entre eux :  
 
Objectif immédiat, résultats et produits I  
 
Sous objectif immédiat et résultat I.1 : 
 
Indicateur I.1a 
Des instances tripartites de concertation, pilotage, mise en œuvre, suivi et évaluation 
sont mises en place et opérationnelles. 
 
Indicateur I.1b   
Une politique nationale de l’emploi et son plan d’action sont formulés et mis en 
œuvre. 
 
Indicateur I.1c 
Les ministères ont soumis un budget programme à leur conférence budgétaire. 
 
Indicateur I.1d 
Les politiques nationales de l’emploi sont intégrées dans les cadres nationaux de 
développement. 
 
Indicateur I.1e 
Au moins 3 pays ont ratifié une des conventions de l’OIT relatives à l’emploi. 
 

Indicateur I.1f 
2 pays disposent d’une feuille de route validée pour améliorer leur système 
d’information 
 
Indicateur I.1g 
2 pays ont intégré des indicateurs emploi dans leur système national de suivi et de 
pilotage 
 
 
Sous objectif immédiat et résultat I.2 :  
 
Indicateur I.2 
Un guide d’aide à l’élaboration de politiques et plans d’action pour l’emploi et la 

formation professionnelle est diffusé auprès des mandants.
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Objectif immédiat, résultats et produits attendus II  
 
Indicateur II.a 
2 pays ont bénéficié de recommandations pour l’amélioration de leurs programmes 
pour l’emploi en faveur des personnes actives, dont les jeunes et les femmes. 
 
Indicateur II.b  
Deux pays ont mis en œuvre des programmes de développement de 
l’entrepreneuriat et de la micro-entreprise en faveur des jeunes (Mali) et des femmes 
(Cameroun)  
 
Indicateur II.c 
2 pays ont bénéficié de recommandations pour améliorer ou formuler leurs 
programmes d’insertion professionnelle des migrants de retour 
 
Indicateur II.d 
2 pays ont reçu une assistance technique pour le développement de l’emploi dans 
les filières porteuses 
 
Indicateur II.e 
3 SPE ont bénéficié d’une assistance technique pour améliorer l’efficacité de leurs 
programmes d’intermédiation sur le marché du travail 
 
Indicateur II.f 
2 pays ont bénéficié d’un diagnostic de l’organisation du ministère de l’emploi 
 
Indicateur II.g 
Au moins 1 pays a reçu une assistance technique pour la mise en œuvre du 
diagnostic institutionnel du ministère de l’emploi 
 
Indicateur II.h 
Un outil méthodologique pour la réalisation d’études filières sur l’emploi est 
disponible 
 
 
Objectif immédiat, résultat et produit attendus III :  
 
Indicateur III.a 
Les formations programmées au titre du projet APERP avec le Centre de Turin comprennent 
un nombre de participants originaires d’Afrique francophone équivalant au moins au tiers de 
la promotion concernée. 
 
Au moins 50 personnes ont reçu chaque année une formation du Centre de Turin en relation 
avec le projet APERP. 

 
Indicateur III.b 
Dans au moins 2 pays, les mandants tripartites du BIT ont participé à des  sessions 
de formation spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle sur les 
indicateurs du marché du travail, les techniques HIMO et les services de l’emploi  
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 6 – CADRE LOGIQUE ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  
 
 
OBJECTIF IMMÉDIAT I : Favoriser la mise en œuvre de politiques nationales de 
l’emploi, de la formation professionnelle et d’investissement cohérentes et 
intégrées dans les cadres de développement nationaux  
 
 Sous-objectif immédiat I.1 : Appuyer techniquement la formulation et la mise en œuvre de 

politiques nationales de l’emploi, de la formation professionnelle et d’investissement cohérente 
 PRODUITS ACTIVITES 

RESULTAT I.1a- La 
gouvernance du 
marché du travail 
est améliorée en 
vue d’une mise en 
œuvre plus 
efficace des 
politiques de 
l’emploi, de la 
formation 
professionnelle et 
d’investissement 

1. Une instance tripartite 
nationale de concertation et 
de pilotage  des politiques de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle est mise en 
place ou redynamisée 

 

1. Etablissement d’un état des 
lieux                                     
2. Consultation des 
partenaires sociaux 
3. formulation de 
recommandations 
4. Suivi de la mise en œuvre  

 2. Des instances et/ou des 
procédures de concertation 
entre les acteurs du marché 
du travail sur les sujets 
emploi et formation 
professionnelle sont mises en 
place ou renforcées 

1. Identification des champs de 
compétence des différents 
acteurs du marché du travail 
2. Identification des modalités 
de coopération/coordination 
entre ces acteurs 
3. Formulation d’un diagnostic 
assorti de propositions 
4. Sur la base de ce 
diagnostic, organisation, sous 
l’égide du ministère de 
l’emploi, d’un séminaire 
réunissant les différents 
acteurs 
5. Appui à la 
création/redynamisation 
d’instances de coordination 

 1. Des procédures et des 
cadres de concertation 
interministérielle sur les 
questions d’emploi et de 
formation professionnelle sont 
mis en place ou renforcés 
 

1. Identification des processus et 
modalités d’organisation de la 
concertation entre le ministère de 
l’emploi et ses principaux 
partenaires ministérielles 
2. Identification des difficultés et 
besoins d’amélioration 
3. Formulation, sous l’égide du 
ministère de l’emploi, d’un 
diagnostic de la concertation 
interministérielle assorti de 
propositions 
4.  Appui à la 
création/redynamisation 
d’instances de concertation 
interministérielles 



 15

 

RESULTAT PRODUITS ACTIVITES 

I.1b. Des 
politiques 
nationales de 
l’emploi, de la 
formation 
professionnelle et 
d’investissement 
cohérentes sont 
formulées et mises 
en œuvre 

 1. Des plans d’action pour la 
mise en œuvre des politiques 
de l’emploi, de la formation 
professionnelle et 
d’investissement  sont 
formulés /révisés 

1. Elaboration d’un diagnostic de 
la situation de l’emploi identifiant 
les contraintes, les opportunités et 
les priorités pour la formulation 
d’une Politique et d’un Plan 
d’action de l’emploi 
2. Restitution des résultats de 
l’étude diagnostic et, sur cette 
base, formulation de la PNE et du 
plan d’action 
3. Organisation d’un atelier 
tripartite de validation  
4. Finalisation des documents de 
politique 

 2. Des documents visant à 
mobiliser des ressources sur 
le budget national  pour la 
mise en œuvre des politiques 
de l’emploi, de la formation 
professionnelle et 
d’investissement sont mis à 
la disposition des mandants 
 

1. Plaidoyer pour renforcer la 
collaboration entre le Ministère en 
charge de l’emploi et le Ministère 
des Finances 
2. identification des étapes, 
procédures et outils du processus 
budgétaire 
3. collecte des données 
budgétaires et d’emploi 
nécessaires 
4. élaboration et validation des 
budget-programmes 
5. appui aux mandants pour la 
soumission du budget-programme 
à la Conférence budgétaire 

 3- Un plaidoyer pour la 
promotion des Conventions 
de l’OIT relatives à l’emploi et 
au développement des 
ressources humaines est 
réalisé 
 

1. identification des points de 
blocage éventuels à la ratification 
de ces conventions 
2. consultation et assistance aux 
mandants tripartites pour 
résoudre ces points de blocage 
3. sur la base de l’argumentaire 
développé en phase 1, 
organisation de réunions ( au sein 
des instances tripartites 
lorsqu’elles existent ) autour des 
Conventions concernées 
4. appui aux procédures de 
ratification   

   
 

I.1c. Des 
propositions sont 
formulées pour  
l’amélioration des 
SIMT en vue de 
disposer 
d’informations 
fiables pour mieux 
orienter les appuis 
vers des activités 
créatrices 
d’emplois 
durables 

1-Des états des lieux des 
systèmes d’informations du 
marché du travail sont 
réalisés 

1. inventaire des études et projets 
en cours dans ce domaine 
2. Identification des acteurs 
(producteurs et utilisateurs), des 
besoins et des manques, des 
sources existantes et potentielles 
3. formulation des 
recommandations pour 
l’amélioration du système 
4. Séminaire de validation  des 
résultats et des propositions 
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RESULTAT PRODUITS ACTIVITES 

 2- Des indicateurs pour le 
suivi des politiques de 
l’emploi et de formation 
professionnelle sont identifiés 
et intégrés dans le système 
de suivi national 

1. sur la base de l’état des lieux, 
identification d’un panel 
d’indicateurs clés pour le suivi et 
le pilotage des politiques d’emploi 
2. validation des indicateurs 
3. formation des acteurs à 
l’élaboration et à l’utilisation des 
indicateurs sélectionnés 
4.  Intégration des indicateurs 
dans le système national de suivi 
et de pilotage 

 
 

 
Sous objectif immédiat I.2 : Développer, rénover et diffuser des outils méthodologiques 
sur l’emploi et la formation professionnelle 

 
RESULTAT PRODUITS ACTIVITES 
I.2 a- Un outil 
méthodologique 
sur les questions 
d’emploi est 
développé et 
diffusé  

1- Un guide d’aide à 
l’élaboration de politiques 
et plans d’action pour 
l’emploi,  la formation 
professionnelle est 
disponible et diffusé auprès 
des mandants de l’OIT  
 

1. constitution d’un groupe 
technique pour guider le 
processus et commenter le travail 
2. Revue des expériences et de la 
littérature dans ce domaine  
3. exploiter les informations de la 
Base de données du BIT en cours 
de constitution sur les Politiques 
de l’Emploi 
4. Conduite d’études de cas dans 
quelques pays ayant bénéficié 
d’un appui du BIT 
5. Etablissement d’un bilan 
6. sur cette base et sur la base 
des conclusions de la Discussion 
Récurrente sur l’emploi (CIT, 
2010), élaboration et validation 
d’un guide BIT pour les mandants 
7. Présentation du guide dans le 
cadre d’un séminaire régional 
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OBJECTIF IMMÉDIAT II : Favoriser l’insertion dans l’emploi par des 
programmes ciblés sur les populations les plus vulnérables, en particulier les 
jeunes, les femmes et les migrants, et formulés en complémentarité avec les 
politiques de protection sociale 
 
RESULTATS PRODUITS ACTIVITES 

II.1 - L’insertion 
dans l’emploi est 
renforcée par des 
programmes ciblés 
sur les populations 
les plus 
vulnérables 

1- Des programmes sont créés 
et/ou améliorés en vue de 
renforcer l’insertion ou/et le 
retour à l’emploi des personnes 
actives, en particulier les 
jeunes et les femmes  

 
 

1. Identification des programmes 
existants  
2. Analyse de l’efficience, de la 
performance et de l’impact de ces 
programmes en termes d’insertion 
et/ou de retour à l’emploi 
3. Formulation de 
recommandations opérationnelles 
pour les renforcer et/ou créer des 
programmes plus performants 
4. Contribution à l’intégration des 
programmes d’insertion sur le 
marché du travail au socle de 
protection sociale. 
 5. Tenue d’un séminaire de 
partage d’expériences co-organisé 
par le Secteur Emploi et le Secteur 
Protection Sociale en relation avec 
les Bureaux de Terrain 
 

 2. Des programmes de 
développement de 
l’entrepreneuriat et de la micro-
entreprise en faveur des 
jeunes et des femmes au Mali 
et au Cameroun sont mis en 
œuvre  

1 Au Mali, en relation avec le 
PAJM, formation des jeunes 
entrepreneurs 
2. Au Mali, sur la base de cette 
expérience, formulation de 
propositions pour la pérennisation 
des dispositifs d’entrepreneuriat 
des jeunes en relation avec le 
PEJ II 
3. Au Cameroun, consolidation du 
réseau des femmes entrepreneurs 
initié lors de la première phase. 
4. Au Cameroun, formation de 
femmes entrepreneurs.  

 3- Des états des lieux des 
programmes d’insertion socio- 
professionnelle des migrants 
de retour sont réalisés 

1. identification des programmes et 
projets en cours dans ce domaine 
2. Consultation des responsables 
des programmes et autres acteurs 
concernés, notamment des 
partenaires sociaux 
3.  analyse de la performance et de 
l’impact des programmes existants 
sur l’emploi 
4. Rapport de bilan comportant le 
cas échéant des recommandations 
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RESULTATS PRODUITS ACTIVITES 

 4- Des programmes sont 
formulés et un appui apporté  
pour le développement de 
l’emploi dans les filières 
porteuses 
 
 

1. Identification de filières 
porteuses prioritaires.  
2. Identification d’une stratégie  de 
développement de l’emploi, 
incluant l’identification des besoins 
en formation, 
3. Sélection d’1 ou 2 filières 
porteuses 
4. en s’appuyant sur les 
entreprises du secteur, ciblage des 
besoins de formation 
5. Sélection d’une cohorte de 
personnes à la recherche d’un 
emploi dans cette filière 
6. Organisation de la formation de 
la cohorte 
7.  Etablissement d’un bilan de la 
formation et du suivi de l’insertion 

II.2. Le 
fonctionnement 
institutionnel des 
structures en 
charge de l’emploi 
est amélioré 

1- Des diagnostics sont 
réalisés et un appui apporté 
pour améliorer la mise en 
œuvre des politiques actives et 
des prestations délivrées par 
les services publics de l’emploi, 
en direction des publics les  
plus vulnérables, dont les 
jeunes 

1. Inventaire des programmes et 
prestations mis en œuvre par le(s) 
SPE 
2. Consultation des parties 
concernées au sein du SPE et du 
ministère de l’emploi 
3. Evaluation de la mise en œuvre 
des programmes du SPE et 
formulation de propositions 
d’amélioration 
4. Organisation de séminaire(s) de 
discussion et de validation des 
propositions 
5. Assistance technique à la mise 
en œuvre des recommandations 
en partenariat avec d’autres SPE 
(Pôle Emploi, Offices belges 
notamment) 

 2- Des diagnostics 
institutionnels des ministères 
en charge de l’emploi et de la 
formation professionnelle, ainsi 
que des institutions qui leur 
sont rattachées (notamment 
les services de l’emploi et 
l’offre de formation 
professionnelle) sont 
disponibles et une assistance 
technique est apportée 

1. Consultation des principaux 
responsables des services 
centraux et extérieurs du Ministère 
en charge de l’emploi et les 
partenaires sociaux 
2. Diagnostic de l’organisation et 
du fonctionnement du Ministère 
chargé de l’Emploi et des services 
qui lui sont rattachés 
3. Formulation de 
recommandations visant à 
renforcer le Ministère chargé de 
l’Emploi 
4. Restitution et validation des 
résultats dans le cadre d’un atelier 
tripartite 
5. Sur la base de ce constant et 
des recommandations formulées, 
une assistance techniques est 
apportée pour leur mise en œuvre  
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RESULTATS PRODUITS ACTIVITES 

II.3. Un outil 
méthodologique 
sur les filières 
porteuses est 
développé  

1-  Un outil méthodologique 
pour la réalisation d’études 
filières sur l’emploi selon la 
nature des filières  est 
disponible  

1. Revue des études filières et des 
méthodologies utilisées  
2. Revue de la littérature et des 
méthodologies existantes pour 
établir des cibles d’emploi dans les 
filières 
3. Formulation et validation des 
lignes directrices pour la réalisation 
d’étude filières sur l’emploi 
4. Elaboration d’un guide pour la 
conduite d’études filières centrées 
sur le développement de l’emploi  

 
 
 
OBJECTIF IMMEDIAT III : Renforcer les capacités techniques des acteurs de 
l’emploi, notamment celles des partenaires sociaux  

. 
 
RESULTAT PRODUITS ACTIVITES 

III. La capacité 
institutionnelle et 
technique des 
mandants est 
renforcée en vue 
d’améliorer leurs 
compétences à 
répondre de 
façon intégrée 
aux défis de 
l’emploi 

1-Des formations 
techniques sont fournies 
et des documents 
porteurs de contenus de 
formations sont remis 
aux mandants de l’OIT  
 

1- Actualisation en 
partenariat avec le Centre de 
Turin des cours du Centre  
sur la base des nouveaux 
outils et guides développés 
dans le cadre de l’Objectif 1 
2- participation des 
mandants aux cours d’été 
sur l’économie du travail 
(CIF) 
3- participation des 
mandants à l’Académie sur 
l’emploi des jeunes (CIF) 
4- participation des 
mandants à l’Académie sur 
la formation professionnelle 
(CIF) 
5- Organisation de formation 
au niveau sous-régional par 
le centre de Turin sur les 
indicateurs du marché du 
travail 

 2- Des formations 

techniques spécifiques 
en matière d’emploi et de 
formation professionnelle 
(Indicateurs du marché 
du travail, techniques 
HIMO, Services de 
l’Emploi) sont organisées 
 

1. Identification auprès des 
mandants des besoins 
spécifiques de formation 
2. Sélection des participants 
aux formations 
3. réalisation des actions de 
formation 

 
 


